
Pour ordonner et classer les idées :
premièrement, deuxièmement...
d'abord, ensuite, puis, enfin...
d'une part, d'autre part...

Parler de soi :
Je me présente : je m'appelle...
Je vis … depuis mon enfance.
Je suis élève au lycée La Orden
J'étudie le français depuis … ans.

Personnalité :
Extraverti, sympa, sûr(e) de moi, 
sincère, responsable, sociable, discret, 
sérieux(se).

Timide, frimeur, angoissé, colérique...

Goûts et préférences :
J'aime/je n'aime pas...
J'adore/je déteste...
Personnellement, je préfère...
Ce qui me plaît, c'est...

Souvenirs (le passé) :
Ce voyage, c'était le rêve !
On était en train de faire un pique-nique et il a commencé à pleuvoir.
Je mangeais des pâtes tous les jours et j'ai beaucoup grossi.

Projets (le futur) :
Je suis bon en langues. Après mon bac, j'espère aller à l'université.
J'adore l'environnement, j'aimerais étudier une Licence de Gestion 
Forestière.

Proposer :
On pourrait...
Ce serait bien si...
Et si on …?
Serait-il possible de … ?

Accepter :
OK
Pas de problèmes
Je suis d'accord !
Bonne idée !
Pourquoi pas ?

Refuser :
Ah non alors !
Il n'en est pas question !
Je ne suis pas d'accord.
Ça en me plait pas.

Pouvoir s'excuser :
Excusez-moi, je suis 
désolé(e)... Pardon !
Ce n'est pas ma faute...
Je ne l'ai pas fait exprès...
Je ne comprends pas...

Pouvoir protester :
Pas du tout !
Ce n'est pas vrai !
C'est un scandale !
Mais vous plaisantez ?
Ce n'est pas juste !

Pouvoir convaincre :
C'est vrai !
Je ne mens pas !
Il faut me croire !
Je suis sincère
Je promets que...

Présenter un texte :
Il s'agit de …
Cet article est tiré de …
Extrait de … paru dans …
Il parle de …

D'accord ? Pas d'accord ? :
Selon moi...
À mon avis...
Personnellement, je pense que ...


